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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ANNONCE LA REMISE 
À LA VILLE DE LAVAL DES SOMMES DUES 
DANS LE DOSSIER GILLES VAILLANCOURT 

Québec, le 22 décembre 2016. – Le ministre des Finances et président du Conseil 
du trésor, M. Carlos Leitão, et la ministre responsable de la région de Laval, 
Mme Francine Charbonneau, sont heureux d’annoncer que le gouvernement du 
Québec remettra à la Ville de Laval les sommes dues à Revenu Québec dans le 
dossier Gilles Vaillancourt. 

Cette annonce fait suite à un décret adopté hier concernant la remise à la Ville de 
Laval des impôts, des intérêts et des pénalités payables par M. Gilles Vaillancourt et 
découlant des manquements à ses obligations fiscales relativement à des sommes 
détenues à l’étranger. 

« Pour notre gouvernement, il s’agit d’une question d’équité envers les citoyens de 
Laval qui ont été les principales victimes dans ce dossier, a affirmé le ministre des 
Finances. Par ailleurs, je souhaite souligner la collaboration des différents partenaires 
publics impliqués, notamment Revenu Québec, qui ont ainsi permis de retourner des 
sommes importantes dans les fonds publics. » 

« Nous sommes heureux de pouvoir répondre favorablement à cette demande de la 
Ville de Laval. La volonté de notre gouvernement était d’agir rapidement dans ce 
dossier, et ce, dans l’intérêt des contribuables concernés », a souligné la ministre 
responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau. 

Rappelons que Revenu Québec a collaboré dans cette affaire dans l’intérêt public 
afin de maximiser le recouvrement des sommes dues par souci d’équité fiscale. 

« Je tiens à saluer cette réponse rapide du gouvernement du Québec qui, par cette 
décision, contribue à réparer les préjudices causés aux citoyens de la Ville de 
Laval », a déclaré le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers. 

Il est important de préciser que le dossier fiscal d’un contribuable est protégé par le 
secret fiscal. Pour cette raison, aucun commentaire supplémentaire ne sera fait en 
lien avec cette cause. 

  



Juste pour tous 
Revenu Québec a pour mission de s’assurer que chacun paie sa juste part du 
financement des services publics. Son objectif est de maintenir l’équité fiscale dans 
l’intérêt de tous. 
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